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 Nouvelles d’Espagne 
 

N°29 – du 26 juillet au 1er août 2016 
 

 La commission européenne recommande de ne pas sanctionner financièrement l’Espagne  pour son déficit 

excessif 

 Plus de la moitié des fonds de pensions en Espagne enregistrent des pertes depuis le début de l’année. 

 Les taux directeurs négatifs affecteraient davantage les banques espagnoles que celles des autres pays de la 

zone euro.  

Indicateurs macro  Marchés financiers 

Croissance PIB (t/t) 

Croissance PIB (g.a) 

  +0,7 % 

+ 3,2 % 

 

T2 2016 

  

  Cette semaine Semaine précédente 

Indice de Production Industrielle (g.a) +1,0 % 05/16  IBEX 35  8587,2 

Dette (% du PIB)  100,5 % T1 2016  Rendement bon à 10 ans (%)  1,012 

Déficit public (% du PIB) -0,8 % T1 2016  Prime de risque (pp)  1,119 

Exportations (g.a) +2,4 % 05/16  Emploi  

Importations (g.a) -0,4 % 05/16 
 

Taux de chômage (données 

cvs) 
20,1 % T2 2016 

Inflation sous-jacente (g.a) +0,6% 07/16 
 

Création d’emplois 

trimestrielle (données cvs) 
-83 467 T1 2016 

 

Actualité Economique  

MACROECONOMIE  

Le nombre de chômeurs à son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2010. Selon les calculs de la DG Trésor (données 

corrigées des variations saisonnières), le nombre de chômeurs a reculé de 83 467 personnes au second trimestre 2016 atteignant 

son plus bas niveau depuis le premier trimestre 2010 (4,6 M). Ce recul aurait principalement concerné le secteur des services et 

les chômeurs de longue durée (plus de 1 an) selon l’Institut national espagnol de statistiques. Cependant, le nombre de chômeurs 

ne recule que de -1,8 % t/t au second semestre 2016 contre -2,3 % au premier semestre 2016 et la création nette d’emplois a été 

quasiment nulle sur ce trimestre (+1 092 personnes). Le taux de chômage s’améliore cependant à 20,1 %, son niveau le plus bas 

depuis le second trimestre 2010 (contre 20,4 % au T1 2016).  

 

L’activité économique reste solide au deuxième trimestre 2016 (+0,7 % t/t et +3,2 % g.a). Selon les données avancées de 

l’INE, le rythme de croissance trimestrielle du PIB se maintient au deuxième trimestre 2016 (+0,7% t/t) alors que le 

gouvernement espagnol et la Banque d’Espagne prévoyaient un ralentissement de l’activité plus important (+0,6 % t/t). La 

croissance interannuelle se maintient donc à 3,2 %. 

L’inflation annuelle estimée de l’IPC en juillet 2016 est de -0,6 % contre -0,8 % en juin. L’économie espagnole enregistre 

son 12ème mois consécutif d’inflation négative. L’inflation sous-jacente se maintient à 0,6 % en juillet 2016 contre 0,7 % le 

mois dernier.  

FINANCES PUBLIQUES 

La Commission a recommandé, le 27 juillet, de ne pas sanctionner financièrement l’Espagne et propose d’allonger de deux ans 

le délai de retour à un déficit public inférieur à 3% du PIB. Si les ministres de l’économie et des finances de la zone euro 

approuvent les propositions de la Commission, l’objectif de déficit public de l’Espagne en 2016 sera de - 4,6% du PIB (au lieu 

de 2,8 %), de -3,1% PIB en 2017 (au lieu de -1,4%) et de -2,2% en 2018.  

Cette position de la commission a été accueillie avec soulagement à Madrid. L’implication du ministre allemand W Schäuble en 

faveur de cette décision est soulignée par la presse espagnole.  
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Cette mesure de clémence est toutefois accompagnée de la demande d’engagements précis de réduction des déficits publics et 

d’une surveillance renforcée. L’Espagne devra présenter les mesures permettant de respecter ses nouveaux engagements de 

réduction de son déficit avant le  15 octobre 2016, mais l’absence de gouvernement autre qu’intérimaire depuis le mois de 

décembre et de majorité au parlement, confirmée par les élections du mois de juin, fait douter de la capacité du pays à présenter 

un projet crédible dans ce délai. 

ENTREPRISES  

Le commerce de détail enregistre son 22ème mois consécutif de hausse des ventes. Selon l’indice du commerce de détail 

publié par l’INE, le commerce de détail aurait augmenté ses ventes 5,3 % g.a. cvs-cjo en juin 2016, soit 3,3 pp de plus qu’en mai 

2016 (+2,3 % g.a). Les bons chiffres de juin sont à attribuer aux soldes d’été selon la confédération espagnole de commerce, les 

ventes ayant principalement augmenté dans l’achat de biens d’équipement personnel et de biens pour le foyer.   

Le fabricant espagnol de train Talgo enregistre un bénéfice net de 34,6 M€ au premier semestre 2016, soit en hausse de 

47,2% g.a. Le résultat brut d’exploitation (EBE) du groupe a progressé de 45,6% pour atteindre 57,1 M€, grâce à la hausse de 

la productivité et à la stratégie de croissance menée par le groupe depuis le début d’année. L’entreprise vient d’obtenir 

l’homologation de son nouveau train à grande vitesse Avril, avec lequel elle va concourir à l’appel d’offre passé par Renfe pour 

la fourniture de 30 trains et leur maintenance pendant 30 ans.  

ACS et Ferrovial parmi les 10 plus grandes entreprises européennes du secteur de la construction en 2015. D’après le 

rapport annuel « European Powers of Construction » de Deloitte, l’Espagne compte 6 entreprises parmi les 50 plus grandes 

entreprises européennes du secteur de la construction. Alors que le classement est dominé par la France (trois entreprises parmi 

les dix meilleures, les entreprises espagnoles ACS  et Ferrovial occupent respectivement le deuxième et le huitième rang du 

classement. Ainsi, le chiffre d’affaires d’ACS atteignait 34,9 Md€ en 2015 contre 38,5 Md€ pour Vinci, première du classement.  

Celui de Ferrovial atteignait quant à lui 9,7 Md€. La dynamique positive de ces deux entreprises, ainsi que celle d’Acciona, 

permet de compenser le comportement plus aléatoire de FCC, OHL et Sacyr, les trois autres entreprises espagnoles présentes 

dans le classement. 

Vente de 60% d’Enel Green Power Iberica par l’entreprise énergétique italienne Enel à sa filiale espagnole Endesa. 
L’entreprise italienne a annoncé vendre 60% de sa filiale espagnole spécialisée dans les énergies renouvelables pour un 
montant de 1,2 Md€. Cette filiale, qui détient actuellement 97 installations d’énergies renouvelables pour une puissance de 
1 710 MW, reste en réalité au sein du même groupe : c’est la société espagnole Endesa, second acteur du secteur énergétique 
espagnol et filiale d’Enel (70,1% de son capital est détenu par Enel), qui rachète les 60 % du capital de la société d’énergies 
renouvelables. Cette opération n’aura donc pas d’impact sur les résultats du groupe italien.  

 

Actualité Financière  

 

SECTEUR BANCAIRE 

Les taux d’intérêts négatifs affecteraient davantage les banques espagnoles que celles des autres pays de la zone euro 

selon la Banque d’Espagne. Selon le Boletin Economico de juillet de la Banque d’Espagne, les banques espagnoles seraient 

plus exposées à la politique de taux bas de la BCE de par leur spécialisation dans les crédits à taux variable : 90% des crédits 

octroyés en 2015 le sont à taux variable contre seulement 15% pour les crédits octroyés en France. D’une part, la Banque 

d’Espagne estime que l’impact négatif sur les résultats bancaires espagnols pourrait mener à une dégradation des fonds propres 

des banques et limiterait l’accès au crédit pour les emprunteurs. D’autre part, elle souligne que cela pourrait également avoir un 

impact positif sur les banques : au vu des faibles taux pratiqués, le risque de défaut des emprunteurs, et conséquemment les pertes 

des banques, sont plus faibles.   

 

Malgré la dégradation de ses résultats semestriels, Banco Santander devrait augmenter son dividende de 5 % en 2016.  

Selon les résultats du premier semestre 2016, la banque espagnole dégage un bénéfice en forte baisse sur le premier semestre 

2016 (2,9 Md€ ; -32% g.a.).  

 
Après un peu plus d’un an de pourparlers, la fusion entre les fonds d’investissements de Banco Santander et d’Unicredit 

n’aura finalement pas lieu. Selon le communiqué de presse de la banque italienne Unicredit, son fonds d’investissement Pioneer 

ne fusionnera finalement pas avec le fonds d’investissement de Banco Santander, Santander Asset Management. Ce projet devait 

aboutir à la naissance d’un des plus grands fonds d’investissement de la zone euro, avec un volume d’actifs de 350 Md€. Jean-

Pierre Mustier qui a pris la tête de la banque italienne semble explorer de nouvelles opportunités avec le désir de se séparer de 
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la banque polonaise Pekao ou de la banque en ligne FinecoBank afin de sortir à terme de la turbulence financière dans laquelle 

elle se trouve.  

 

SECTEUR ASSURANTIEL  
Le groupe assurantiel espagnol Catalana Occidente1 a clôturé son premier semestre de l’année avec un bénéfice net de 

157 M€ soit une augmentation de 9,2 % g.a. Cette augmentation est due à la bonne « forme »de son marché traditionnel dans 

le secteur de l’automobile et dans le secteur des assurances crédits. Par ailleurs le chiffre d’affaire du groupe a augmenté de 2,2 

Md€ au premier semestre 2016, soit une hausse de 25,3 % par rapport au premier semestre 2015. Les primes ont crû de 48,3%, 

atteignant 1,3 Md€, grâce à l’acquisition de Plus Ultra Seguros (assureur espagnol).   

SECTEUR IMMOBILIER  

Banco Santander étudie le rachat de 85 % de la plateforme immobilière Altamira au fonds nord-américain Apollo. Deux 

ans et demi après s’être fait racheter 85 % de sa plateforme immobilière2  par le fonds nord-américain Apollo, la banque espagnole 

souhaite racheter l’ensemble des actions d’Altamira pour détenir à nouveau 100 % de son capital. La banque espagnole souhaite 

récupérer le contrôle total d’Altamira afin de créer une nouvelle structure de gestion d’actifs défaillants au niveau mondial et de 

profiter de l’embellie financière que connait Altamira. Apollo avait racheté la société pour 664 M€, ce qui avait permis à Banco 

Santander de dégager une plus-value de 550 M€.  

SECTEUR MARCHES FINANCIERS 
 

Plus de la moitié des fonds de pensions en Espagne enregistre des pertes depuis le début de l’année. Selon l’entreprise de 

gestion d’actifs Morningstar3, le rendement moyen des fonds de pensions espagnols s’élève à -0,36 % en 2016 et 53 % des fonds 

de pension en Espagne auraient une rentabilité négative depuis le début de l’année. A l’inverse, seuls 67 des 1300 fonds que 

compte l’Espagne, dépasseraient le dividend yield, c’est-à-dire la rentabilité d’une action de l’Ibex 35 (4,39 % au 22 juillet 2016). 

Les fonds de pension sont particulièrement affectés par l’instabilité des marchés financiers depuis le début de l’année et la  chute 

de la rentabilité des obligations en dessous de 0 %. 

  

 

Annexes  

 

Résultats de la banque Santander au premier semestre 2016 (en millions d’euro).  

 
 1er semestre 2016  Variation en %  

Marge des intérêts  15 194 -6,9 

Commissions nettes  4 946 -3,2 

Résultat net des opérations financières  870 -18,5 

Marge brute  21 660 -6,1 

Coûts d’exploitation  10 384 -3,9 

Marge nette  11 275 -8 

Résultat avant impôt (RAI)  5 685 -5,1 

Bénéfice attribué au groupe  2 911 -31,7 
Source : Santander  

                                                 
1 6ème groupe assurantiel espagnol, présent dans 50 pays et un chiffre d’affaire de 3,8 Md€.  
2 Société qui vend et loue des appartements à travers sa plateforme internet en Espagne.  
3 Cette société fournit également des études indépendantes sur les placements en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie. 
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Evolution annuelle de l’IPC (Indice des Prix à la Consommation), base 2011 en %.  

 

 

Source : INE (Instituto Nacional de Estadisticas) 
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